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Estimado cliente. Gracias por escoger nuestro producto. 

Con el fin de optimizar las funciones de esta herramienta, es muy importante que 

lea detenidamente este manual y lo guarde para futuras referencias. 

Ante cualquier anomalía, contacte con nosotros de inmediato. Nuestro equipo de 

profesionales resolverá sus dudas.

¡ATENCIÓN! 

Lea las instrucciones y advertencias de seguridad. 

Su incumplimiento puede provocar una descarga eléctrica, incendio o 

lesiones graves.

Conserve este manual para futuras referencias.

• Siga la normativa local en relación al desecho de residuos. 

• Los aparatos eléctricos no deben desecharse junto a la basura doméstica.

• Recicle este aparato con los accesorios y su envoltorio.

• Consulte con su distribuidor para que le facilite información actualizada    

   sobre la eliminación eco-compatible de los residuos

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
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VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
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Tijera de poda eléctrica

Batería

Kit de herramientas

Lubricante

Cargador de batería

CONTENIDO DEL PAQUETE
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1. Por favor, lea detenidamente este manual 

2. La batería únicamente podrá ser recargada en el interior de un recinto 

3. No es necesario realizar una conexión a tierra o un doble aislamiento 

4. Cargador/transformador de seguridad 

5. La carga de la batería se interrumpirá cuando se produzca un   

sobrecalentamiento.
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NOTA

Se trata de una tijera de poda eléctrica accionada por batería. Entre otros componentes 

se encuentra una cuchilla fija, una cuchilla móvil, batería de litio, cargador de batería, 

cable de alimentación, chaleco de trabajo (opcional) y kit de herramientas. Ha sido 

diseñada para cortar en pequeñas huertas, viñedos, etc. Simple y fácil de utilizar. Es 

8-10 veces más efectiva que una podadora clásica manual y la calidad del corte es 

considerablemente mayor.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO

Tensión nominal

Capacidad de corte

Potencia máxima

Tamaño

BATERÍA

Tensión nominal

Potencia nominal

Autonomía

Tamaño

KS3500PRO

DC 18 V

30 mm

600 W

280 x 114 x 64 mm

RH-21-02-M

18 V / 2 Ah

36 WH

3,5 - 4 h (1 batería)

116 x 74,5 x 42,5 mm



Por favor lea detenidamente todas las instrucciones y advertencias de  

seguridad. Su incumplimiento puede provocar una descarga eléctrica, 

incendio, quemaduras graves u otros accidentes.

No utilice la tijera de poda eléctrica bajo la lluvia.

No ponga las manos cerca de la zona de corte de la tijera de poda eléctrica 

mientras esté trabajando.
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COMPONENTES
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Cuchilla móvil 

Cuchilla fija

Pasador

Gatillo
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 Interruptor 

Conector de alimentación

Luz LED indicadora 

Cargador conector de salida
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Cargador conector CA

Botón de desbloqueo

Conector de entrada de la batería

Conector de salida de la batería 
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A tener en cuenta antes de utilizar este producto: 

Antes de empezar a trabajar asegúrese de que la batería esté suficientemente cargada. 

Desconecte siempre la tijera de poda del cable de alimentación para realizar cualquier 

operación que no sea podar. ES SUMAMENTE IMPORTANTE RECORDARLO AL 

AFILAR O ENGRASAR. Compruebe cada mañana que la cuchilla esté bien apretada.  
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FUNCIONAMIENTO

1. Primero, conecte el cable de energía al conector del regulador y luego conecte el 

cable de entrada del regulador al conector de salida de la batería. 

2. Quite la tijera de la funda, encienda el interruptor de la batería (posición ON). Al ser 

la primera vez que se encienda, oirá dos pitidos, luego pulse el gatillo dos veces y la 

tijera se abrirá automáticamente.

3.  Poda normal: apriete el gatillo para cerrar la cuchilla y suelte el gatillo para abrir la tijera.  

Cierre de la hoja: Siga pulsando el gatillo; al escuchar un pitido continuo indicará 

que la cuchilla permanecerá cerrada. 

Apagado del sonido de alarma: Si la batería está conectada a la caja de control y 

está utilizando un conector USB para cargar su teléfono móvil u otro dispositivo, el 

regulador emitirá un pitido continuo; presione el gatillo y deje que suene tres veces 

y el pitido se desactivará. 

4. Antes de cada uso, a fin de comprobar que la tijera de podar funciona con normali-

dad, pulse el gatillo para cerrar la tijera y suéltelo para que la tijera se abra. De este 

modo comprobará que la tijera funciona con normalidad. 

PRECAUCIONES DE USO

1 2 3



EMPAQUETADO

1. Presione el gatillo y manténgalo presionado durante unos instantes, luego suéltelo y 

la cuchilla se cerrará. 

2. Apague la batería y desconecte el cable de alimentación de la batería.

3. Recoja, limpie la herramienta y colóquela en la caja.

CARGA DE LA BATERÍA

Se recomienda cargar la batería nueva antes de utilizar las tijeras de podar por primera vez. 

Para cargar la batería asegúrese que el interruptor de la batería está en posición OFF. 

Enchufe el conector de salida de la batería en el conector de carga de la batería y luego 

conecte el cargador a una toma de corriente. El LED rojo de carga de la batería se 

iluminará durante la carga y cuando la batería esté cargada se iluminará el LED verde. 

La batería tarda entre 2 y 3 horas para cargarse completamente. La autonomía de una 

batería es de 3,5 - 4 horas. La autonomía de dos baterías completamente cargadas es 

de 6-8 horas de trabajo continuado, en función de la intensidad de uso.
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INDICADOR DE FALLOS

SOLUCIÓNFALLO

Carga de la batería baja Comprobar la carga de la batería

Comprobar el estado del cable 

Engrasar las cuchillas

Contactar con su proveedor

Contactar con su proveedor para 
revisión

Comprobar si el cable o la cabeza 
del conector han provocado un 
cortocircuito

Fallo de conexión de cables

Fallo de las cuchillas

Pérdida de fase del motor

Cortocircuito en la fase en 
línea del motor

Fallo de la caja de control
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FRECUENCIA 
DEL PITIDO



1. Antes de cargar la batería, asegúrese que el interruptor de alimentación de la 

batería esté en posición OFF. Durante el proceso de carga, es normal que la 

batería y el cargador se calienten. 

2. Si no va a utilizar la batería durante un largo período de tiempo, recomenda-

mos recargarla una vez cada tres meses para impedir que su vida útil se vea 

afectada.

3. Una batería nueva o sin haber sido utilizada durante un largo periodo, necesi-

tará 5 ciclos de carga/descarga antes de alcanzar su capacidad máxima. 

4. No recargue la batería si aún está plenamente cargada después de haber sido 

utilizada ya que reduciría su vida útil y su rendimiento. 

5. No utilice una batería defectuosa ni desmonte el cargador o la batería. 

6. No coloque la batería cerca de un foco de calor ya que podría explosionar. 

7. No cargue la batería en exteriores o en lugares con mucha humedad. 

8. El diámetro de corte de la cuchilla va reduciéndose a medida que se va descar-

gando la batería.  

9. Mientras la batería esté cargándose, no utilice la tijera. Deberá siempre estar 

desconectada de la batería cuando esta esté cargándose. 

10. No guarde la batería en un lugar húmedo.

PARA REALIZAR ESTA OPERACIÓN DEBERÁ DESCONECTAR LA TIJERA 

DE PODA

Lubrique por lo menos dos veces al día (a primera hora de la mañana y a última hora 

de la tarde). Para una correcta lubricación la cuchilla debe estar desbloqueada. Siga 

las pautas siguientes:

1. En la parte posterior de la tijera hay una pequeña boca de llenado. Retire el tapón.

2. Aplique una pequeña cantidad de lubricante en el agujero con la cánula del aplicador.

3. Una vez haya finalizado esta acción, vuelva a colocar el tapón

4. Utilice de nuevo las tijeras y deje que el aceite lubricante quede bien repartido.

10

PRECAUCIONES

LUBRICADO



AJUSTE DE LA CUCHILLA

PARA REALIZAR ESTA OPERACIÓN DEBERÁ DESCONECTAR LA TIJERA 

DE PODA

Compruebe que la hoja de corte esté bien ajustada cada día por la mañana. Una 

cuchilla bien ajustada no debe tener holgura transversa e incluso puede ser utilizada 

para cortar de manera manual (sin ejercer ninguna fuerza).

Para ajustar la tensión:

1. Desbloquee el tornillo (1) y retírelo (2).

2. Utilice la llave hexagonal provista y apriete bien la tuerca hasta que salte la llave (3).

3. Bloquee la tuerca y compruebe la rigidez utilizando el procedimiento anterior (4).
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1 2 3

NOTA: Es posible que quede una leve holgura en el sentido de cierre de la cuchilla. 

Esta holgura es normal y puede ser causada por el espacio que hay entre los dientes 

del piñón y la cremallera.
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CAMBIO DE LA CUCHILLA

PARA REALIZAR ESTA OPERACIÓN DEBERÁ DESCONECTAR LA TIJERA 

DE PODA

1. Con el destornillador con ranura en cruz afloje los 2 tornillos y retire la tapa (1).

2. Retire el tornillo y la arandela de elastómero con la llave (3).

3. Retire la tuerca y la arandela con la llave (4) (5).

4. Retire la cuchilla. Cambie la cuchilla (7).

5. Si fuese necesario, limpie el contorno del piñón (cuidado de no utilizar productos 

químicos) (8).

6. Coloque la cuchilla nueva (9).

7. Coloque la arandela, atornille y ajuste el apriete de la tuerca hasta que salte la 

llave dinamométrica.

8. Coloque la arandela de elastómero sobre el tornillo y atornille.

9. Si fuese necesario, engrase los dientes de la hoja con grasa de grafito (8).

10. Coloque de nuevo la tapa y atornille los 2 tornillos nº 1.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL CABEZAL  DE CORTE

Se puede efectuar una limpieza de la cabeza de corte para eliminar todos los residuos 

(savia, etc...).

También se puede desinfectar la cabeza de corte para evitar la propagación de enfer-

medades en la madera. Para ello le recomendamos evitar los productos corrosivos o 

que puedan alterar el aparato. No dude en ponerse en contacto con nosotros para 

elegir sus productos.
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MANTENGA SUS MANOS ALEJADAS DEL CABEZAL DE CORTE 

CUANDO EL DISPOSITIVO ESTÉ FUNCIONANDO

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS TIJERAS
1. No corte ramas de un diámetro mayor que el recomendado en este manual. No 

intente cortar objetos contundentes como metales, piedras o cualquier otro material 

que no sea vegetal. Si las cuchillas están desgastadas o dañadas, cámbielas.

2. Mantenga la tijera siempre limpia. Utilice un paño limpio para limpiar la tijera, la 

batería y el cargador (no utilice productos de limpieza con agentes abrasivos o 

disolventes). Utilice un cepillo suave para limpiar la suciedad en el cabezal de la tijera. 

3. No sumerja la tijera, batería o cargador en ningún líquido.

4. Siga las instrucciones indicadas para el uso adecuado de la tijera y, en ningún caso, 

use la tijera ni ninguno de sus componentes si están dañados. 

5. No utilice esta herramienta si no funciona adecuadamente o si no puede desconec-

tarla con facilidad. En este caso, envíe la herramienta a revisar de inmediato. Es 

peligroso utilizar esta herramienta si no funciona de forma adecuada o no puede

desconectarse de forma segura.

6. Asegúrese que la herramienta esté desconectada antes de realizar cualquier 

operación de ajuste, sustitución o se prepare para guardarla. Esto reducirá el 

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO
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riesgo de que la herramienta se active de forma accidental.

7. Asegúrese que las cuchillas estén cerradas cuando la herramienta no esté en 

uso. Guarde la herramienta en algún lugar seguro fuera del alcance de los 

NIÑOS. No permita que nadie, que no esté familiarizado con la herramienta o 

con las instrucciones de uso, pueda utilizarla. Es peligroso utilizar las tijeras sin la 

formación adecuada.

8. Deberá utilizar esta herramienta siguiendo las instrucciones y los métodos de 

uso que se detallan en este manual. Además, deberá también tener en cuenta la 

zona de trabajo y el tipo de trabajo a realizar.

9. Después de cada uso, retire la suciedad de las cuchillas móviles y fijas y lubrique las 

caras de las cuchillas que sufren rozamiento; de este modo, se asegurará el buen 

estado de las cuchillas y alargará la vida útil de la tijera de poda y de la cuchilla.

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA
1. No cargue la batería si la temperatura ambiente es inferior a 0ºC o superior a 45ºC.

  2. Asegúrese que la batería esté apagada antes de conectar el cable de alimentación 

de la batería.

  3. Use únicamente el cargador suministrado juntamente con la tijera. Si utiliza 

cualquier otro cargador que no se adapte a las especificaciones de carga podría 

provocar un incendio. 

  4. Objetos de metal como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos 

conductores de metal han de mantenerse alejados de la batería cuando no se esté 

utilizando. 

  5. No desmonte la batería.

  6. No cortocircuite la batería.

  7. No utilice la batería cerca de una fuente de calor.

  8. No coloque la batería en el fuego o en el agua.

  9. No recargue la batería cerca de una llama o bajo la luz directa del sol.

10. No introduzca clavos en la batería. No la golpee ni la pise o la tire. Trátela con 

suavidad, sin golpes ni patadas.



CONFIGURACIONES

CONFIGURAR EL SENSOR DE PROTECCIÓN CONTRA CORTES

Para activar la configuración del sensor de protección: 

1. Con las tijeras apagadas, apriete el gatillo. 

2. Mueva el interruptor de encendido a la posición ON, manteniendo el gatillo 

apretado. 

3. Mantenga el gatillo apretado hasta oir un pitido. La configuración estará 

activa. 

Para desactivar la configuración del sensor de protección: 

4. Apriete el gatillo para dejar las cuchillas cerradas. 

5. Apague las tijeras con las cuchillas cerradas, moviendo el interruptor de encen-

dido a la posición OFF.  

6. Repita el procedimiento desde el paso 1 al 3. La configuración se habrá desacti-

vado.

CONFIGURAR LA APERTURA DE LAS CUCHILLAS

El modelo KS3500Pro dispone de dos posiciones de apertura de las cuchillas. 

Para configurar la apertura de las cuchillas: 

1. Con las tijeras encendidas, mantenga pulsado el gatillo hasta escuchar el 

pitido.

Para cambiar a la otra posición de las cuchillas, repita el procedimiento. 
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11. No utilice una batería dañada o deforme.

12. No realice ningún trabajo de soldadura encima de la batería. 

13. No invierta la dirección de la carga de la batería, ni la polaridad de las conexio-

nes. Evite sobrecargar la batería.  

14. No conecte la batería en el enchufe del mechero del coche o en otros enchufes 

púbicos.

15. No utilice la batería en otros equipos que no sea específicamente en la tijera de poda.

16. Evite el contacto directo con los iones de litio de la batería.

17. No coloque la batería en el microondas, ni la exponga a altas temperaturas ni a 

altas presiones.

18. No utilice la batería si hay pérdidas de fluido.

19. Mantenga la batería lejos del alcance de los NIÑOS.

20. No utilice ni coloque la batería bajo la luz del sol (ni en un vehículo expuesto al sol) 

ya que la batería podría sobrecalentarse o quemarse acortando así su vida útil.

21. No utilice la batería con carga electrostática (superior a 64V).

22. No utilice la batería si está oxidada o si desprende mal olor.

23. Si su piel o ropa entran en contacto con el electrolito de la batería, límpiela de 

inmediato con abundante agua fresca.

24. Mantenga la batería completamente cargada si la tijera de poda no va a ser 

utilizada durante un largo periodo de tiempo.



CONFIGURAR EL SENSOR DE PROTECCIÓN CONTRA CORTES

Para activar la configuración del sensor de protección: 

1. Con las tijeras apagadas, apriete el gatillo. 

2. Mueva el interruptor de encendido a la posición ON, manteniendo el gatillo 

apretado. 

3. Mantenga el gatillo apretado hasta oir un pitido. La configuración estará 

activa. 

Para desactivar la configuración del sensor de protección: 

4. Apriete el gatillo para dejar las cuchillas cerradas. 

5. Apague las tijeras con las cuchillas cerradas, moviendo el interruptor de encen-

dido a la posición OFF.  

6. Repita el procedimiento desde el paso 1 al 3. La configuración se habrá desacti-

vado.

CONFIGURAR LA APERTURA DE LAS CUCHILLAS

El modelo KS3500Pro dispone de dos posiciones de apertura de las cuchillas. 

Para configurar la apertura de las cuchillas: 

1. Con las tijeras encendidas, mantenga pulsado el gatillo hasta escuchar el 

pitido.

Para cambiar a la otra posición de las cuchillas, repita el procedimiento. 

¡ATENCIÓN! LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE. 

SU INCUMPLIMIENTO PUEDE PROVOCAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, 

INCENDIO, QUEMADURAS GRAVES U OTROS ACCIDENTES

SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO 

1. Mantenga la zona de trabajo limpia y bien iluminada. En una zona de trabajo sucia 

y  desordenada se pueden producir accidentes.

2. No utilice la tijera en lugares con un alto riesgo de producirse explosiones, incen-

dios o con mucha humedad.

3. Mantenga a los NIÑOS y transeúntes alejados de la zona de trabajo antes de utilizar 

la tijera a fin de evitar accidentes o lesiones a consecuencia de alguna distracción.
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NOTAS DE SEGURIDAD
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SEGURIDAD ELÉCTRICA 
1. El enchufe de la batería de la tijera debe ser compatible con el cable de alimenta-

ción. No modifique el enchufe.

2. No exponga la tijera a la lluvia, a ambientes húmedos, agua o a cualquier otro 

lugar con humedad que aumente el riesgo de producirse una descarga eléctrica. 

3. No utilice de forma indebida el cable de alimentación. No tire del cordón para 

arrastrar, desenchufar o sostener la herramienta. Mantenga la tijera de poda  alejada 

de fuentes de calor, aceite, bordes afilados o piezas rotatorias.

SEGURIDAD PERSONAL 
1. Manténgase alerta cuando use la tijera de poda. No utilice la tijera si se siente 

cansado, bajo los efectos de las drogas o del alcohol. 

2. Utilice equipos de protección personal. Protéjase siempre los ojos con gafas de 

seguridad. El uso de equipos protectores tales como mascarillas, botas de seguridad 

antideslizantes, casco y protectores auditivos reducirán el riesgo de sufrir una lesión.

3. Antes de encender la tijera, retire todas las herramientas de ajuste y llaves. Las 

herramientas que puedan quedar olvidadas en las piezas rotatorias de las tijeras, 

podrían provocar una lesión.

4. No trate de alcanzar más lejos de lo que sus brazos le permitan cuando esté mane-

jando las tijeras. Mantenga ambas manos alejadas de la zona de corte. Bajo ninguna 

circunstancia sostenga las ramas por debajo de la sección de corte. Asegúrese 

también que la rama a cortar no contenga ningún elemento que dificulte su tarea o 

que pueda dañar la el borde afilado de la tijera. Mantenga siempre los pies bien 

apoyados en el suelo para controlar en todo momento la posición de la herramienta.

5. Utilice ropa adecuada. No utilice ropa holgada ni joyas. Mantenga el cabello, la 

ropa y las mangas alejados de las tijeras de podar. La ropa suelta, los accesorios y el

cabello largo pueden quedar atrapados por las piezas rotatorias de la herramienta.
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SERVICIO POSTVENTA

ANOMALÍAS 
1. En caso de que las tijeras de poda queden atascadas al intentar cortar accidentalmente 

algún objeto, libere el gatillo de inmediato. La cuchilla móvil volverá a su posición abierta 

de manera automática.

2. En caso de que la tijera de poda quede atascada en una rama gruesa, libere el gatillo

de inmediato para que la cuchilla móvil vuelva a su posición abierta de manera automática.

3. En caso de que la batería no cargue con normalidad, compruebe que el cargador sea 

el original. A continuación, asegúrese que el voltaje de salida del cargador sea el mismo 

que el que se especifica en el cargador.

4. En caso de un fallo eléctrico o mecánico, desconecte de inmediato la herramienta.

5. El incumplimiento de lo especificado en este manual puede provocar la pérdida de 

electrolito de la batería. No toque el electrolito de la batería. En caso de tocar o de 

salpicarse con el líquido de la batería, limpie su piel o ropas de inmediato con abundante 

agua. Si el líquido de la batería penetra en sus ojos, lávelos con abundante agua y solicite 

asistencia médica. El fluido de la batería puede provocar irritación o quemaduras.

Ante cualquier duda en relación con las tijeras de poda, comuníquese con nosotros 

inmediatamente. Nuestros profesionales resolverán sus dudas y nuestros ingenieros 

altamente cualificados repararán su herramienta.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD
KPC se reserva el derecho de hacer los cambios de diseño y de fabricación que estime 

necesarios para mejorar las prestaciones de sus herramientas. Gracias por su comprensión. 

Pueden existir algunas diferencias entre la herramienta que ha adquirido y las imágenes 

que aparecen en este manual.
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SERVICIO POSTVENTA

Nº FECHA
LUGAR A REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO

CAUSA E
INTERVENCIÓN

1
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4

5

6

7
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LISTADO DE PIEZAS

0
0-a
0-b

EJEMPLO:
Los componentes se incluyen
al pedir el montaje.

Nº    REFERENCIA   DESCRIPCIÓN                                          Cant.
1.       3104200312100    M3*20 Tornillo de cabeza allen
2.       B140001700000    Etiqueta                                                                  
3.       3010400000000    Carcasa frontal                                                      
4.       3104200040000    M4*10 Tornillo cabeza allen        
5.       3150200090000    Arandela plana de nylon                                            
6.       3120000000000    Terca de bloqueo - cuchilla                                           
7.       3150700100000    Arandela de presión                                                     
8.       7011100000000    Ensamblaje de engranaje pendular                                 
9.       3040000000000    Cuchilla móvil                                                 
10.     3040100000000    Cuchilla fija                                                     
11.     7011200000000    Caja de engranajes                       
12.     3105200070300    Eje estriado                                                    
13.     3150500200000    Bloqueo del eje                                        
14.     3104200060000    M6*14 Tornillo de cabeza allen         
15.     3030001010200    Engranaje cónico en espiral                                      
16.     3120000000000    Tuerca de bloqueo - cuchilla                                            
17.     3070000000000    Muelle gatillo acelerador                         
18.     3104200012100    M3*8 Tornillo de cabeza allen             
19.     7011500000000    Conjunto del gatillo
20.     7011400000000    Conjunto del engranaje de conducción                                                                          
21.     3060400110000    Llave plana 3*3*6                                                  
22.     3100110050000    ST3.0*12 Pan-PH Tornillo cabeza de cruz                                            
23.     3101100010000    M3*8 PH Tornillo cabeza avellanada de cruz               
24.     3100110020000    ST2.0*8 Pan-PH Tornillo cabeza de cruz                                                  
25.     3100110010000    ST3.0*8 Pan-PH Tornillo cabeza de cruz                                               
26.     3010100000000    Carcasa derecha                              
27.     3100110001000    ST3.5*5 Pan-PH Tornillo cabeza de cruz                                               
28.     7011300000000    Piñón-ASM (con rodamiento de bolas)                      
29.     3080000000000    Circlip, tipo RTW-17                    
30.     3030613020400    Carcasa motor                                                         
31.     3190100000000    Soporte engranajes                                      
32.     3190000000000    Soporte engranajes con piñón                           
33.     3030404020600    Engranaje                                                       
34.     7011600000000    Conjunto de motor 700g                                
35.     3010000000000    Carcasa izquierda                             
36.     3012000400000    Botón de encendido                                                   
37.     4020100000000    Conjunto tablero de control                        
38.     4010400000000    Conjunto circuito impreso
39.     X       Batería 18V/2Ah
40.     X       Cargador de batería                                            
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1



1.       3104200312100    M3*20 Tornillo de cabeza allen
2.       B140001700000    Etiqueta                                                                  
3.       3010400000000    Carcasa frontal                                                      
4.       3104200040000    M4*10 Tornillo cabeza allen        
5.       3150200090000    Arandela plana de nylon                                            
6.       3120000000000    Terca de bloqueo - cuchilla                                           
7.       3150700100000    Arandela de presión                                                     
8.       7011100000000    Ensamblaje de engranaje pendular                                 
9.       3040000000000    Cuchilla móvil                                                 
10.     3040100000000    Cuchilla fija                                                     
11.     7011200000000    Caja de engranajes                       
12.     3105200070300    Eje estriado                                                    
13.     3150500200000    Bloqueo del eje                                        
14.     3104200060000    M6*14 Tornillo de cabeza allen         
15.     3030001010200    Engranaje cónico en espiral                                      
16.     3120000000000    Tuerca de bloqueo - cuchilla                                            
17.     3070000000000    Muelle gatillo acelerador                         
18.     3104200012100    M3*8 Tornillo de cabeza allen             
19.     7011500000000    Conjunto del gatillo
20.     7011400000000    Conjunto del engranaje de conducción                                                                          



Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
Instructions originales.

SÉCATEUR À BATTERIE
MANUEL DE L’UTILISATEUR

MODÈLE
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Cher client, merci dʼavoir porté votre choix sur notre sécateur à batterie. 

Afin dʼoptimiser les fonctions de cet outil, il est très important de lire avec attention 

ce manuel et de le garder pour des références ultérieures. 

Si vous constatez une anomalie, contactez votre fournisseur immédiatement.

ATTENTION! 

Lisez les instructions et les avertissements de sécurité. 

Le non-respect peut provoquer une décharge électrique, un incendie ou des 

lésions graves.

Conservez ce manuel pour des références ultérieures.

• Suivez la réglementation en vigueur en ce qui concerne l’élimination de 

déchets. 

• Les appareils électriques ne doivent pas se jeter avec les déchets ménagers.

• Recyclez cet appareil avec les accessoires et son emballage. 

• Consultez votre distributeur afin qu’il vous facilite l’information actualisée 

sur l’élimination éco-compatible des résidus. 

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

26



VISION GÉNÉRALE DU PRODUIT

1

2

5

3 4

1

2

3

4

5

Sécateur électrique

Batterie

Kit d’outils

Lubrifiant

Chargeur de batterie

CONTENU DE L’EMBALLAGE 
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1. S’il-vous-plaît, lisez avec attention ce manuel. 

2. La batterie peut uniquement être rechargée à l’intérieur.

3. Il n’est pas nécessaire d’effectuer une connexion à la terre ou une double 

isolation.

4. Chargeur/transformateur de sécurité. 

5. La charge de la batterie va s’arrêter s’il se produit une surchauffe.
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NOTE

Il s’agit d’un sécateur électrique à batterie. Parmi ses composants, vous trouverez une 

lame fixe, une lame mobile, une batterie au lithium, un chargeur de batterie, un câble 

d’alimentation, un harnais de travail (optionnel), et un kit à outils. Il a été conçu pour 

couper dans les petits jardins, vignobles, etc. Simple et facile à utiliser. Il est 8-10 fois 

plus efficace qu’un sécateur classique manuel et la qualité de coupe est nettement 

meilleure.

DESCRIPTION DU PRODUIT

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TYPE

Tension nominale

Capacité de coupe

Puissance maximale

Taille

BATTERIE

Tension nominale

Puissance nominale

Autonomie

Dimensions

KS3500PRO

DC 18 V

30 mm

600 W

280 x 114 x 64 mm

RH-21-02-M

18 V / 2 Ah

36 WH

3,5 - 4 h (1 batterie)

116 x 74,5 x 42,5 mm



S’il-vous-plaît, lisez avec attention toutes les instructions et avertissements de 

sécurité. Le non-respect peut provoquer une décharge électrique, un 

incendie, des brûlures graves ou d’autres accidents.

N’utilisez pas le sécateur électrique sous la pluie.

N’approchez pas vos mains de la zone de coupe du sécateur électrique 

pendant que vous travaillez.
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COMPOSANTS

1

2

3

4

Lame mobile 

Lame fixe

Contre-biseau 

Gâchette

5

6

7

8

 Interrupteur

Connecteur de l’alimentation 

Voyant LED

Chargeur connecteur de sortie

9

10

11

12

Chargeur connecteur CA

Bouton de déblocage

Connecteur d’entrée de la batterie 

Connecteur de sortie de la batterie

3

2

11

5

4 6

12

7

1 8

9

10



À prendre en compte avant d’utiliser ce produit :  

Avant de commencer à travailler, assurez-vous que la batterie soit suffisamment 

chargée. Déconnectez toujours le sécateur électrique du câble de l’alimentation pour 

réaliser toute opération autre que la taille. IL EST EXTRÊMEMENT IMPORTANT DE NE 

PAS LʼOUBLIER AU MOMENT DE LʼAIGUISAGE OU DE LA LUBRIFICATION. 

Vérifiez chaque matin que la lame soit bien serrée.
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MONTAGE

1. D’abord, connectez le câble d’énergie au connecteur du régulateur et ensuite 

connectez le câble d’entrée du régulateur au connecteur de sortie de la batterie. 

2. Enlevez le sécateur de son étui, allumez l’interrupteur de la batterie (position ON). 

Quand vous l’allumez pour la première fois, vous allez entendre 2 bips, ensuite appuyez 

deux fois sur la gâchette et le sécateur s’ouvrira automatiquement. 

3. Taille normale: appuyez sur la gâchette pour fermer la lame et libérez-la pour ouvrir le  

     sécateur. 

Fermeture de la lame: Continuez à appuyer sur la gâchette ; quand vous entendez 

un bip continu, cela va indiquer que la lame restera fermée.

Arrêt du son de lʼalarme: Si la batterie est connectée au boîtier de contrôle et vous 

utilisez un connecteur USB pour charger votre téléphone portable ou un autre dispo-

sitif, le régulateur va émettre un bip continu; appuyez sur la gâchette et laissez sonner 

trois fois et le bip se désactivera. 

4. Avant chaque utilisation, vérifiez que le sécateur électrique fonctionne normalement. 

Appuyez sur la gâchette pour fermer le sécateur et libérez-la pour l’ouvrir. De cette 

façon, vous allez vérifier que le sécateur fonctionne normalement. 

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

1 2 3



RANGEMENT DE LʼOUTIL APRÈS LE TRAVAIL 

1. Appuyez sur la gâchette et maintenez la pression durant quelques instants, ensuite 

libérez-la et la lame se fermera.  

2. Éteignez la batterie et déconnectez le câble de l’alimentation de la batterie.

3. Rangez, nettoyez l’outil et placez-le dans la boîte.

CHARGE DE LA BATTERIE 

Il est recommandé de charger la batterie neuve avant d’utiliser le sécateur pour la première 

fois. Pour charger la batterie, assurez-vous que l’interrupteur de la batterie soit sur la 

position OFF. Branchez le connecteur de sortie de la batterie dans le connecteur de charge 

de la batterie, ensuite connectez le chargeur à une prise de courant. Le LED rouge de charge 

de la batterie va s’allumer durant la charge et quand la batterie soit chargée,  le LED vert va 

s’allumer. La batterie sera complètement chargée au bout de 2-3 heures. L’autonomie d’une 

batterie est de 3,5 - 4 heures. L'autonomie de 2 batteries complètement chargées est de 6-8 

heures de travail continu, en fonction de l'intensité d'utilisation. 
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VOYANT DʼERREURS 

SOLUTIONERREUR

Charge faible de la batteri Vérifier la charge de la batterie

Vérifier l’état des câbles

Lubrifier les lames

Contacter votre fournisseur

Contacter votre fournisseur pour la 
vérification

Vérifier si le câble ou la tête du 
connecteur ont provoqué un 
court-circuit

Erreur de connexion des câbles

Erreur des lames

Perte de phase du moteur

Court-circuit dans la phase 
dans la ligne du moteur

Erreur du boîtier de contrôle

1

2

3

4

5

6

FRÉQUENCE 
DU BIP



1. Avant de charger la batterie, assurez-vous que l’interrupteur de l’alimentation 

de la batterie soit sur la position OFF. Durant le processus de charge, il est normal 

que la batterie et le chargeur chauffent. 

2. Si vous n’allez pas utiliser la batterie pendant une longue période de temps, 

nous vous recommandons de la recharger une fois tous les trois mois pour empê-

cher de nuire sa vie utile. 

3. Une batterie neuve ou sans avoir été utilisée pendant une longue période de 

temps aura besoin de 5 cycles de charge/décharge avant d’atteindre sa capacité 

maximale. 

4. Ne rechargez pas la batterie si elle est encore pleinement chargée après avoir 

été utilisée car vous allez réduire son rendement et sa vie utile. 

5. N’utilisez pas une batterie défectueuse ni démontez le chargeur ou la batterie. 

6. Ne placez pas la batterie près d’une source de chaleur car elle pourrait exploser. 

7. Ne chargez pas la batterie à l’extérieur ou dans des endroits très humides. 

8. Le diamètre de coupe de la lame se réduit à mesure que la batterie se décharge.

9. Pendant la charge de la batterie, n’utilisez pas le sécateur.  

10. Ne rangez pas la batterie dans un endroit humide.

POUR RÉALISER CETTE OPÉRATION VOUS DEVEZ DÉCONNECTER LE 

SÉCATEUR

Lubrifiez au moins deux fois par jour (le matin et en fin d’après-midi). Pour une 

lubrification correcte, la lame doit être débloquée. Suivez les indications ci-dessous : 

1. Dans la partie postérieure du sécateur, il y a un petit orifice de remplissage. Enlevez 

le bouchon. 

2. Appliquez une petite quantité de lubrifiant dans l’orifice avec l’applicateur.

3. Après avoir fini cette action, replacez le bouchon. 

4. Utilisez à nouveau le sécateur et laissez que l’huile lubrifiante soit bien repartie.
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PRÉCAUTIONS

LUBRIFICATION



AJUSTEMENT DE LA LAME 

POUR RÉALISER CETTE OPÉRATION, VOUS DEVEZ DÉCONNECTER LE 

SÉCATEUR

Vérifiez tous les matins que la lame de coupe soit bien ajustée. Une lame bien ajustée 

peut même être utilisée pour couper manuellement (sans exercer aucune force).

Pour ajuster la tension :

1. Débloquez la vis (1) et enlevez-la (2).

2. Utilisez la clé hexagonale fournie et serrez bien l’écrou (3). 

3. Bloquez l’écrou et vérifiez la rigidité en utilisant le procédé précédant (4). 
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1 2 3

NOTE: Il est possible quʼil reste un petit espace dans le sens de fermeture de la lame. 

Cet espace est normal et peut être provoqué par lʼespace existant entre les dents du 

pignon et le zip. 

1 2

3 4



REMPLACEMENT DE LA LAME 

POUR EFFECTUER CETTE OPÉRATION VOUS DEVEZ DÉCONNECTER LE 

SÉCATEUR

1. Avec le tournevis cruciforme desserrez les 2 vis et enlevez le couvercle (1).

2. Enlevez la vis et la rondelle de l’élastomère avec la clé (3).

3. Enlevez l’écrou et la rondelle avec la clé (4) (5).

4. Enlevez la lame. Remplacez la lame (7).

5. Si besoin, nettoyez le contour du pignon (n’utilisez pas de produits chimiques) (8).

6. Placez la nouvelle lame (9).

7. Placez la rondelle, vissez et ajustez l’écrou jusqu’au clic de la clé dynamométrique.

8. Placez la rondelle de l’élastomère sur la vis et vissez.

9. Si besoin, graissez les dents de la lame avec de la graisse graphite (8).

10. Placez à nouveau le couvercle et vissez les 2 vis n. º 1.
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NETTOYAGE  ET DÉSINFECTION DE LA TÊTE DE COUPE 

On peut effectuer  un nettoyage de la tête de coupe pour éliminer tous les résidus (sève, 

etc...).

Pour cela, nous vous recommandons d’utiliser un aérosol écologique.  

Vous pouvez également désinfecter la tête de coupe pour éviter la propagation de mala-

dies dans le bois. Pour cela, nous vous recommandons d’éviter les produits corrosifs ou 

qui puissent altérer l’appareil. N’hésitez pas à contacter votre fournisseur pour choisir 

vos produits. 
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ÉLOIGNEZ VOS MAINS DE LA TÊTE DE COUPE QUAND LE DISPOSITIF 

SOIT EN FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT ET MAINTENANCE DU SÉCATEUR
1. Ne coupez pas des branches d’un diamètre supérieur à celui recommandé dans ce 

manuel. N’essayez pas de couper d’objets contondants comme des métaux, des 

pierres, ou tout autre matériel qui ne soit pas végétal. Si les lames sont usées ou 

endommagées, remplacez-les.   

2. Maintenez le sécateur toujours propre. Utilisez un chiffon propre pour nettoyer le 

sécateur, la batterie et le chargeur (n’utilisez pas des produits de nettoyage avec des 

agents abrasifs ou des dissolvants). Utilisez une brosse souple pour nettoyer la saleté 

dans la tête du sécateur. 

3. Ne submergez pas le sécateur, la batterie ou le chargeur dans du liquide.

4. Suivez les instructions indiquées pour l’utilisation appropriée de la lame, et, en 

aucun cas, utilisez le sécateur ou l’un de ses composants s’ils sont endommagés. 

5. N’utilisez pas cet outil s’il ne fonctionne pas correctement ou si vous ne pouvez pas 

le déconnecter facilement. Dans ce cas là, faites vérifier votre outil. 

Il est dangereux d’utiliser cet outil s’il ne fonctionne pas correctement ou on ne peut 

pas le déconnecter de façon sécurisée.

6. Assurez-vous que l’outil soit déconnecté avant d’effectuer toute opération d’ajuste-

ment, de remplacement ou d’emmagasinage. Cela va réduire le risque que l’outil 

s’active de façon accidentelle. 

7. Assurez-vous que les lames soient fermées quand vous n’utilisez pas l’outil. Rangez le 

sécateur dans un endroit sécurisé hors de la portée des ENFANTS. NE PERMETTEZ PAS 

que quelqu’un qui ne soit pas familiarisé avec l’outil ou avec les instructions d’utilisation 

puisse l’utiliser. Il est dangereux d’utiliser le sécateur sans la formation appropriée. 

8. Vous devez utiliser cet outil en suivant les instructions et les méthodes d’utilisation 

décrits dans ce manuel. En outre, vous devez prendre en compte la zone de travail et 

le type de travail à effectuer. 

9. Après chaque utilisation, enlevez la saleté des lames mobiles et fixes et lubrifiez les 

faces des lames qui souffrent le frottement ; de cette façon, vous allez assurer le bon 

état des lames et prolonger la vie utile du sécateur et de la lame.

FONCTIONNEMENT ET  MAINTENANCE 
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ÉLOIGNEZ VOS MAINS DE LA TÊTE DE COUPE QUAND LE DISPOSITIF 

SOIT EN FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT ET MAINTENANCE DU SÉCATEUR
1. Ne coupez pas des branches d’un diamètre supérieur à celui recommandé dans ce 

manuel. N’essayez pas de couper d’objets contondants comme des métaux, des 

pierres, ou tout autre matériel qui ne soit pas végétal. Si les lames sont usées ou 

endommagées, remplacez-les.   

2. Maintenez le sécateur toujours propre. Utilisez un chiffon propre pour nettoyer le 

sécateur, la batterie et le chargeur (n’utilisez pas des produits de nettoyage avec des 

agents abrasifs ou des dissolvants). Utilisez une brosse souple pour nettoyer la saleté 

dans la tête du sécateur. 

3. Ne submergez pas le sécateur, la batterie ou le chargeur dans du liquide.

4. Suivez les instructions indiquées pour l’utilisation appropriée de la lame, et, en 

aucun cas, utilisez le sécateur ou l’un de ses composants s’ils sont endommagés. 

5. N’utilisez pas cet outil s’il ne fonctionne pas correctement ou si vous ne pouvez pas 

le déconnecter facilement. Dans ce cas là, faites vérifier votre outil. 

Il est dangereux d’utiliser cet outil s’il ne fonctionne pas correctement ou on ne peut 

pas le déconnecter de façon sécurisée.

6. Assurez-vous que l’outil soit déconnecté avant d’effectuer toute opération d’ajuste-

ment, de remplacement ou d’emmagasinage. Cela va réduire le risque que l’outil 

s’active de façon accidentelle. 

7. Assurez-vous que les lames soient fermées quand vous n’utilisez pas l’outil. Rangez le 

sécateur dans un endroit sécurisé hors de la portée des ENFANTS. NE PERMETTEZ PAS 

que quelqu’un qui ne soit pas familiarisé avec l’outil ou avec les instructions d’utilisation 

puisse l’utiliser. Il est dangereux d’utiliser le sécateur sans la formation appropriée. 

8. Vous devez utiliser cet outil en suivant les instructions et les méthodes d’utilisation 

décrits dans ce manuel. En outre, vous devez prendre en compte la zone de travail et 

le type de travail à effectuer. 

9. Après chaque utilisation, enlevez la saleté des lames mobiles et fixes et lubrifiez les 

faces des lames qui souffrent le frottement ; de cette façon, vous allez assurer le bon 

état des lames et prolonger la vie utile du sécateur et de la lame.

FONCTIONNEMENT ET MAINTENANCE DE LA BATTERIE
1. Ne chargez pas la batterie si la température ambiante est inférieure à 0ºC ou 

supérieure à 45ºC.

2. Assurez-vous que la batterie soit éteinte avant de connecter le câble de l’alimenta-

tion de la batterie.

3. Utilisez uniquement le chargeur fourni avec le sécateur. Si vous utilisez un autre 

chargeur qui n’est pas adapté aux spécifications de charge, vous pouvez provoquer 

un incendie. 

4. Les objets en métal comme les trombones, les monnaies, les clés, les clous, les vis 

o d’autres objets conducteurs de métal doivent rester éloignés de la batterie quand 

on ne l’utilise pas. 

5. Ne démontez pas la batterie. 

6. Ne court-circuitez pas la batterie.

7. N’utilisez pas la batterie près d’une source de chaleur.

8. Ne placez pas la batterie dans le feu ou dans l’eau. 

9. Ne rechargez pas la batterie près d’une flamme ou sous la lumière directe du soleil.

10. N’introduisez pas des clous dans la batterie. Ne la cognez pas. 

11. N’utilisez pas une batterie endommagée ou déformée. 

12. Ne réalisez aucun travail de soudure sur la batterie. 

13. N’inversez pas la direction de la charge de la batterie, ni la polarité des conne-

xions. Évitez la surcharge de la batterie.  

14. Ne connectez pas la batterie dans la prise de l’allume-cigare de voiture ou dans 

d’autres prises publiques. 

15. N’utilisez pas la batterie dans d’autres équipements que le sécateur. 

16. Évitez le contact direct avec les ions de lithium de la batterie.

17. Ne placez pas la batterie dans le micro-onde, ni l’exposez à des températures 

élevées ni à des hautes pressions.

18. N’utilisez pas la batterie s’il y a des pertes de fluide.

19. Maintenez la batterie hors de la portée des ENFANTS.

20. N’utilisez pas ni placez la batterie sous la lumière du soleil (ni dans un véhicule 

exposé au soleil) car la batterie pourrait surchauffer ou brûler et raccourcir ainsi sa 

vie utile.

21. N’utilisez pas la batterie avec la charge électrostatique (supérieure à 64V)

22. N’utilisez pas la batterie si elle est oxydée ou si elle dégage une mauvaise odeur. 

23. Si votre peau ou vos vêtements entrent en contact avec l’électrolyte de la batterie, 

nettoyez-la immédiatement avec de l’eau abondante. 

24. Chargez complètement la batterie si le sécateur ne va pas être utilisé pendant 

une longue période de temps.



FONCTIONNEMENT ET MAINTENANCE DE LA BATTERIE
1. Ne chargez pas la batterie si la température ambiante est inférieure à 0ºC ou 

supérieure à 45ºC.

2. Assurez-vous que la batterie soit éteinte avant de connecter le câble de l’alimenta-

tion de la batterie.

3. Utilisez uniquement le chargeur fourni avec le sécateur. Si vous utilisez un autre 

chargeur qui n’est pas adapté aux spécifications de charge, vous pouvez provoquer 

un incendie. 

4. Les objets en métal comme les trombones, les monnaies, les clés, les clous, les vis 

o d’autres objets conducteurs de métal doivent rester éloignés de la batterie quand 

on ne l’utilise pas. 

5. Ne démontez pas la batterie. 

6. Ne court-circuitez pas la batterie.

7. N’utilisez pas la batterie près d’une source de chaleur.

8. Ne placez pas la batterie dans le feu ou dans l’eau. 

9. Ne rechargez pas la batterie près d’une flamme ou sous la lumière directe du soleil.

10. N’introduisez pas des clous dans la batterie. Ne la cognez pas. 

11. N’utilisez pas une batterie endommagée ou déformée. 

12. Ne réalisez aucun travail de soudure sur la batterie. 

13. N’inversez pas la direction de la charge de la batterie, ni la polarité des conne-

xions. Évitez la surcharge de la batterie.  

14. Ne connectez pas la batterie dans la prise de l’allume-cigare de voiture ou dans 

d’autres prises publiques. 

15. N’utilisez pas la batterie dans d’autres équipements que le sécateur. 

16. Évitez le contact direct avec les ions de lithium de la batterie.

17. Ne placez pas la batterie dans le micro-onde, ni l’exposez à des températures 

élevées ni à des hautes pressions.

18. N’utilisez pas la batterie s’il y a des pertes de fluide.

19. Maintenez la batterie hors de la portée des ENFANTS.

20. N’utilisez pas ni placez la batterie sous la lumière du soleil (ni dans un véhicule 

exposé au soleil) car la batterie pourrait surchauffer ou brûler et raccourcir ainsi sa 

vie utile.

21. N’utilisez pas la batterie avec la charge électrostatique (supérieure à 64V)

22. N’utilisez pas la batterie si elle est oxydée ou si elle dégage une mauvaise odeur. 

23. Si votre peau ou vos vêtements entrent en contact avec l’électrolyte de la batterie, 

nettoyez-la immédiatement avec de l’eau abondante. 

24. Chargez complètement la batterie si le sécateur ne va pas être utilisé pendant 

une longue période de temps.

CONFIGURATIONS

CONFIGURER LE SENSEUR DE PROTECTION ÉVITANT LES COUPURES ACCI-

DENTELLES

Comme configurer le senseur de protection: 

1. Avec le sécateur arrêtée, appuyez sur la gâchette. 

2. Placer l’interrupteur de démarrage sur ON, en maintenant la gâchette enfoncée.

3. Faites fonctionner le sécateur, en appuyant sur la gâchette, et restez jusqu’à 

entendre un bip. La configuration sera active. 

Pour désactiver la configuration le senseur de protection: 

4. Appuyez sur la gâchette pour garder les lames fermées. 

5. Arrétez l’outil avec les lames fermées, en mettant l’interrupteur de démarrage 

en position OFF.  

6. Répétez le procédé des étapes 1 à 3. La configuration sera désactivée.

CONFIGURER LA POSITION DʼOUVERTURE DES LAMES

Le modèle KS3500Pro dispose de deux positions d'ouverture des lames. 

Comme configurer la position d’ouverture des lames: 

1. Avec le sécateur allumée, appuyez sur la gâchette jusqu’à entendre un bip. 

Pour changer la position, répétez le procédé. 
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ATTENTION! LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVEC ATTENTION. LE 

NON-RESPECT PEUT PROVOQUER DES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES, UN 

INCENDIE, DES BRÛLURES GRAVES OU DʼAUTRES ACCIDENTS. 

SÉCURITÉ DANS LE LIEU DE TRAVAIL   
1. Maintenez la zone de travail propre et bien illuminée. Dans une zone de travail 

désordonnée, des accidents peuvent survenir. 

2. N’utilisez pas le sécateur dans des endroits avec un risque élevé d’explosions, incen-

dies ou très humides. 

3. Éloignez les ENFANTS et les passants de la zone de travail avant d’utiliser le 

sécateur afin d’éviter les accidents ou les lésions provoquées par une distraction.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE  
1. La prise de la batterie du sécateur doit être compatible avec le câble de l’alimenta-

tion. Ne modifiez pas la prise.

NOTES DE SÉCURITÉ 

2. N’exposez pas le sécateur à la pluie, à des environnements humides, à l’eau ou à 

un tout autre endroit avec de l’humidité qui puisse augmenter le risque de décharge 

électrique. 

3. N’utilisez pas de façon incorrecte le câble de l’alimentation. Ne tirez pas du cordon 

pour traîner, débrancher ou tenir l’outil. Éloignez le sécateur des sources de chaleur, 

d’huile, de bords aiguisés ou de pièces tournantes.

SÉCURITÉ PERSONNELLE 
1. Soyez concentré quand vous utilisez le sécateur. N’utilisez pas le sécateur si vous êtes 

fatigué, sous les effets de drogues ou alcool. 

2. Utilisez des équipements de protection personnelle. Protégez toujours vos yeux avec 

des lunettes de sécurité. L’utilisation de protections comme un masque, des bottes de 

sécurité antidérapantes, un casque et une protection auditive vont réduire le risque de 

souffrir une lésion. 

3. Avant d’allumer le sécateur, enlevez tous les outils d’ajustement et les clés. Les outils 

qui pourraient rester oubliés dans les pièces tournantes du sécateur pourraient provo-

quer une lésion. 

4. N’essayez pas d’atteindre au-delà de ce que vos bras vous permettent quand vous 

manipulez le sécateur. Éloignez vos mains de la zone de coupe. Ne tenez pas les 

branches en-dessous de la section de coupe en aucune circonstance. Assurez-vous 

également que la branche que vous allez couper ne contienne pas un élément qui empê-

che la coupe ou qui puisse endommager le bout aiguisé de la lame. Maintenez toujours 

vos pieds bien appuyés sur le sol afin de contrôler à tout moment la position de l’outil.

5. Utilisez les vêtements appropriés. N’utilisez pas de vêtements larges ni de bijoux. 

Maintenez les cheveux, les vêtements et les manches loin du sécateur. Les vêtements 

larges, les accessoires et les cheveux longs peuvent rester coincés dans les pièces 

tournantes de l’outil.

CONFIGURER LE SENSEUR DE PROTECTION ÉVITANT LES COUPURES ACCI-

DENTELLES

Comme configurer le senseur de protection: 

1. Avec le sécateur arrêtée, appuyez sur la gâchette. 

2. Placer l’interrupteur de démarrage sur ON, en maintenant la gâchette enfoncée.

3. Faites fonctionner le sécateur, en appuyant sur la gâchette, et restez jusqu’à 

entendre un bip. La configuration sera active. 

Pour désactiver la configuration le senseur de protection: 

4. Appuyez sur la gâchette pour garder les lames fermées. 

5. Arrétez l’outil avec les lames fermées, en mettant l’interrupteur de démarrage 

en position OFF.  

6. Répétez le procédé des étapes 1 à 3. La configuration sera désactivée.

CONFIGURER LA POSITION DʼOUVERTURE DES LAMES

Le modèle KS3500Pro dispose de deux positions d'ouverture des lames. 

Comme configurer la position d’ouverture des lames: 

1. Avec le sécateur allumée, appuyez sur la gâchette jusqu’à entendre un bip. 

Pour changer la position, répétez le procédé. 
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ATTENTION! LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVEC ATTENTION. LE 

NON-RESPECT PEUT PROVOQUER DES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES, UN 

INCENDIE, DES BRÛLURES GRAVES OU DʼAUTRES ACCIDENTS. 

SÉCURITÉ DANS LE LIEU DE TRAVAIL   
1. Maintenez la zone de travail propre et bien illuminée. Dans une zone de travail 

désordonnée, des accidents peuvent survenir. 

2. N’utilisez pas le sécateur dans des endroits avec un risque élevé d’explosions, incen-

dies ou très humides. 

3. Éloignez les ENFANTS et les passants de la zone de travail avant d’utiliser le 

sécateur afin d’éviter les accidents ou les lésions provoquées par une distraction.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE  
1. La prise de la batterie du sécateur doit être compatible avec le câble de l’alimenta-

tion. Ne modifiez pas la prise.

2. N’exposez pas le sécateur à la pluie, à des environnements humides, à l’eau ou à 

un tout autre endroit avec de l’humidité qui puisse augmenter le risque de décharge 

électrique. 

3. N’utilisez pas de façon incorrecte le câble de l’alimentation. Ne tirez pas du cordon 

pour traîner, débrancher ou tenir l’outil. Éloignez le sécateur des sources de chaleur, 

d’huile, de bords aiguisés ou de pièces tournantes.

SÉCURITÉ PERSONNELLE 
1. Soyez concentré quand vous utilisez le sécateur. N’utilisez pas le sécateur si vous êtes 

fatigué, sous les effets de drogues ou alcool. 

2. Utilisez des équipements de protection personnelle. Protégez toujours vos yeux avec 

des lunettes de sécurité. L’utilisation de protections comme un masque, des bottes de 

sécurité antidérapantes, un casque et une protection auditive vont réduire le risque de 

souffrir une lésion. 

3. Avant d’allumer le sécateur, enlevez tous les outils d’ajustement et les clés. Les outils 

qui pourraient rester oubliés dans les pièces tournantes du sécateur pourraient provo-

quer une lésion. 

4. N’essayez pas d’atteindre au-delà de ce que vos bras vous permettent quand vous 

manipulez le sécateur. Éloignez vos mains de la zone de coupe. Ne tenez pas les 

branches en-dessous de la section de coupe en aucune circonstance. Assurez-vous 

également que la branche que vous allez couper ne contienne pas un élément qui empê-

che la coupe ou qui puisse endommager le bout aiguisé de la lame. Maintenez toujours 

vos pieds bien appuyés sur le sol afin de contrôler à tout moment la position de l’outil.

5. Utilisez les vêtements appropriés. N’utilisez pas de vêtements larges ni de bijoux. 

Maintenez les cheveux, les vêtements et les manches loin du sécateur. Les vêtements 

larges, les accessoires et les cheveux longs peuvent rester coincés dans les pièces 

tournantes de l’outil.
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ANOMALIES  
1. Dans le cas où le sécateur se coince en essayant de couper un objet, libérez la gâchette 

immédiatement. La lame mobile reviendra automatiquement à sa position d’ouverture. 

2. Dans le cas où le sécateur se coince dans une branche épaisse, libérez la gâchette 

immédiatement afin que la lame mobile revienne à sa position ouverte automatiquement. 

3. Dans le cas où la batterie ne charge pas normalement, vérifiez que le chargeur soit 

l’original. Ensuite, assurez-vous que la tension de sortie du chargeur soit la même que 

celle spécifiée dans le chargeur. 

4. Dans le cas d’une défaillance électrique, déconnectez immédiatement l’outil. 

5. Le non-respect de ce qui est spécifié dans ce manuel peut provoquer la perte de l’élec-

trolyte de la batterie. Ne touchez pas l’électrolyte de la batterie. Si vous entrez en contact 

avec le liquide de la batterie, nettoyez votre peau ou vos vêtements immédiatement avec 

de l’eau abondante. Si le liquide de la batterie pénètre dans vos yeux, lavez-les avec de 

l’eau abondante et consultez le médecin. Le fluide de la batterie peut provoquer une 

irritation ou des brûlures.

En cas de doute concernant le sécateur, contactez votre fournisseur. 

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ
KPC se réserve le droit de faire des modifications de design et de fabrication afin d’amé-

liorer les prestations de vos outils. Merci de votre compréhension. 

Il peut y avoir certaines différences entre l’outil que vous venez d’acquérir et les images de 

ce manuel.
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Nº DATE
ENDROIT OÙ ON RÉALISE 
LA MAINTENANCE

CAUSE ET 
INTERVENTION
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3

4

5

6

7
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LISTE DE PIÈCES

0
0-a
0-b

EXEMPLE:
Les composants sont inclus
au moment de la demande du montage.

Nº    CODE        DESCRIPTION                                   Quant.

1.       3104200312100    M3*20 Vis fixation carcasse frontale
2.       B140001700000    Tag                                                                 
3.       3010400000000    Carcasse frontale                                                      
4.       3104200040000    M4*10 Vis allen fixation        
5.       3150200090000    Rondelle plate en nylon                                            
6.       3120000000000    Vis de blocage - Lame                                              
7.       3150700100000    Laveuse de pression                                                     
8.       7011100000000    Support denté                                 
9.       3040000000000    Lame amovible                                                
10.     3040100000000    Lame fixe                                                     
11.     7011200000000    Pigon engranages                       
12.     3105200070300    Axe                                                    
13.     3150500200000    Blocage de l’axe                                        
14.     3104200060000    M6*14 Vis allen fixation         
15.     3030001010200    Pignon engranage - Lame                                      
16.     3120000000000    Vis de blocage - Lame                                            
17.     3070000000000    Ressort gâchette accélérateur                         
18.     3104200012100    M3*8 Vis allen fixation             
19.     7011500000000    Gâchette
20.     7011400000000    Ensemble d’engranage                                                                          
21.     3060400110000    Clé plate 3*3*6                                                  
22.     3100110050000    ST3.0*12 Pan-PH Vis de fixation                                            
23.     3101100010000    M3*8 PH Vis de fixation                
24.     3100110020000    ST2.0*8 Pan-PH Vis de fixation                                                   
25.     3100110010000    ST3.0*8 Pan-PH Vis de fixation                                                
26.     3010100000000    Carcasse droite                              
27.     3100110001000    ST3.5*5 Pan-PH Vis de fixation                                                
28.     7011300000000    Pignon-ASM (avec roulement à billes)                      
29.     3080000000000    Circlip, type RTW-17                    
30.     3030613020400    Carcasse moteur                                                         
31.     3190100000000    Support engranages                                      
32.     3190000000000    Support engranages avec pignon                           
33.     3030404020600    Engrenage                                                       
34.     7011600000000    Moteur 700g                                
35.     3010000000000    Carcasse gauche                             
36.     3012000400000    Bouton de démarrage                                                   
37.     4020100000000    Tableau de commande                        
38.     4010400000000    Circuit imprimé
39.     X       Batterie 18V/2Ah
40.     X       Chargeur batterie                                            
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DECLARATION CE DE CONFORMITE

El abajo firmante / Je soussignè,

RIBE ENERGY MACHINERY, S.L. | B17430034
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